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ACRONYMES 
AA  aides Anganwadi 

AISF  aides infirmières sages-femmes 

AMPR (IM)  depo-provera intramusculaire 

ASC  Agent de Santé Communautaire 

ASSC  Agentes Sanitaires et Sociales Certifiées 

CVD  conseil volontaire et dépistage 

DIU  dispositif intra-utérin 

FMSTP  Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme  

GPR  groupes à haut risque  

IST  infection sexuellement transmissible 

MJF/MCF  méthode des jours fixes/méthodes de connaissance de la fécondité 

MS  Ministère de la Santé 

NACO  Organisation Nationale de Lutte contre le SIDA 

ONG  organisation non gouvernementale 

PF  planification familiale 

PTME  prévention de la transmission mère-enfant (du VIH) 

PTPE  prévention de la transmission parent-enfant (du VIH) 

SCSE  la société de contrôle du SIDA de l'état 

SIDA  syndrome d'immunodéficience acquise 

SIDE  services intégrés pour le développement de l'enfant 

SMI  santé maternelle et infantile 

SP  sulfadoxine-pyriméthamine (pour le traitement du paludisme non compliqué) 

SRO  sels de réhydratation orale 

TA  travailleurs anganwadi 

TAR  thérapie antirétrovirale 

TB  tuberculose 

VIH  virus de l'immunodéficience humaine 

 





 

1 
PROGRAMMES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE L'INDE 

 

I. INTRODUCTION 
Ce profil pays est le résultat d'une évaluation du paysage menée par le personnel et les collègues d'Advancing Partners & 
Communuties (APC). Cette évaluation du paysage portait sur les pays prioritaires de l'Agence des États-Unis pour le Développement 
International (USAID) en termes de Population et de Santé de la Reproduction, et s'intéressait plus particulièrement à la planification 
familiale (PF) car c'est le point central du projet APC. Le but de l'évaluation du paysage fut de recueillir les informations les plus 
récentes disponibles sur le système de santé communautaire, les agents de santé communautaires et les services de santé 
communautaires dans chaque pays. Ce profil est destiné à refléter les informations recueillies. Lorsque cela est possible, les 
informations présentées sont justifiées par les politiques nationales et d'autres documents pertinents; cependant, une grande partie 
des informations sont le résultat de l'expertise institutionnelle et d'entrevues personnelles en raison de l'absence relative 
d'informations publiquement disponibles sur les systèmes nationaux de santé communautaires. En conséquence, des lacunes et des 
incohérences peuvent exister dans ce profil. Si vous avez des informations qui peuvent servir, soumettez vos observations à 
l'adresse :  info@advancingpartners.org. APC entend mettre à jour régulièrement ces profils, et apprécie toute les contributions de 
ses collègues. 
 

 

II. INFORMATIONS GENERALES  
Il existe trois programmes gouvernementaux de santé communautaire en Inde, lesquels sont décrits ci-après. 

1 Quel est le nom de ce programme*, et 
qui le supervise (gouvernement, 
organisations non gouvernementales 
(ONG), les deux, etc.) ? 

Faites la liste de tous ceux que vous 
connaissez. 

* S'il existe plusieurs programmes, ajoutez 
des colonnes supplémentaires à droite 
pour répondre aux questions suivantes en 
fonction de chaque programme de santé 
communautaire. 

La Mission nationale de santé en 
zone rurale est supervisée par 
Ministère de la Santé et des Affaires 
Familiales du Gouvernement Indien. Ce 
programme se concentre sur la 
délivrance de contraceptifs par les 
Agentes Sanitaires et Sociales 
Certifiées (ASSC) au domicile des 
bénéficiaires. 

Le programme SIDE (Services 
Intégrés pour le Développement 
de l'Enfant) est supervisé par le 
Ministère du Développement de la 
Femme et de l'Enfant du 
Gouvernement Indien. 

Le système d'agents de liaison  est 
un programme mis en place par 
l'Organisation Nationale de Lutte 
contre le SIDA (NACO). Il est 
supervisé par le Ministère de la Santé 
et des Affaires Familiales du 
Gouvernement Indien. 

mailto:info@advancingpartners.org
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2 Depuis combien de temps ce 
programme est-il lancé ? Quel est son 
état actuel (pilote, en cours de 
déploiement, nationalisé, non 
opérationnel) ? 

La phase pilote de ce programme a 
débuté en août 2011 et son 
déploiement a pris fin en décembre 
2012. 

Ce programme a été lancé pour la 
première fois en 1975 ; une nouvelle 
structure a été introduite en 2009. 

Le système d'agents de liaison a vu le 
jour en 2006.  

3 Où ce programme opère-t-il ? Indiquez 
si ces zones sont en milieu urbain, 
périurbain, rural ou pastoral. Une 
région ou un contexte particulier sont-
ils favorisés ? 

Indiquez les districts / régions spécifiques, 
si vous les connaissez. 

Le programme de la Mission nationale 
de santé en zone rurale a été mis en 
œuvre dans 233 districts de 17 états 
indiens. Depuis, il a été déployé dans 
l'ensemble des districts du pays. Les 
districts sont principalement ruraux.  

 

Le programme SIDE opère 
essentiellement en zone rurale ; 
néanmoins, il y a également des centres 
Anganwadi dans certaines zones 
urbaines où le programme est mis en 
œuvre. 

Le système d'agents de liaison fut 
initialement mis en œuvre dans 187 
districts très vulnérables du pays. Il fut 
ensuite déployé grâce au 7ème volet de 
financement du Fonds Mondial de lutte 
contre le Sida, la Tuberculose et le 
Paludisme (FMSTP). Aujourd'hui, ce 
programme est mis en œuvre dans 219 
districts du pays. Il se concentre sur les 
zones rurales. 

4 S'il y a des projets de déploiement du 
programme de santé communautaire, 
indiquez la portée de ce déploiement 
(plusieurs districts, régional, national, 
etc.) ainsi que le/les emplacement(s) 
des futurs sites de mise en œuvre 
prévus. 

Le programme est entièrement 
déployé et opère à l'échelle nationale. 

Le programme est entièrement 
déployé et opère à l'échelle nationale. 

Le programme prévoit de continuer le 
déploiement dans d'autres districts du 
pays. 

 

5 Faites la liste des services de santé 
fournis par les ASC 1en vertu de ce 
programme. Ces services font-ils partie 
d'un programme défini ? Ces services 
varient-ils selon les régions ? 

Le programme Mission de santé rurale 
fournit un ensemble de services, dont : 

• des initiatives pour une maternité 
sans risques  

• la vaccination 

• l'accouchement 

• des références et l'assistance aux 
références 

• des services d'assainissement et 
d'hygiène 

Les SIDE fournissent un ensemble de 
services dans tout le pays. Ces services 
comprennent : 

• la nutrition complémentaire 

• la vaccination 

• les contrôles de santé  

• les services de référence 

• l'enseignement préscolaire non 
officiel 

Le système d'agents de liaison est axé 
sur les trois piliers de lutte contre le 
virus de l'immunodéficience humaine 
(VIH), qui sont : l'approche 
communautaire, la défense des intérêt 
et la mobilisation de la communauté. 
Le paquet de services spécifique 
comprend : 

• l'identification des personnes et 
groupes vulnérable et à risque, qui 
n'ont pas encore accès à 
l'information et aux soins liés au 

                                                

1 Le terme «ASC» est utilisé comme référence générique pour les agents de santé communautaires aux fins de cette étude du paysage. La terminologie appropriée par pays pour les 
agents de santé communautaires est notée dans la colonne des réponses. 
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• la distribution de sels de 
réhydratation orale (SRO) 

• des services de planification familiale. 

 

Ces services font partie d'un paquet 
établi et ne varient pas d'une région à 
l'autre du pays. 

 

• l'éducation à la nutrition et à la santé. 

 

VIH ; 

• la sensibilisation à la réduction des 
risques de l'accouchement et la 
communication pour le changement 
de comportement ; 

• la référence des patients vers les 
services VIH disponibles ; 

• la distribution de préservatifs 

• favoriser la disponibilité de services 
de qualité et réduire la stigmatisation 
et la discrimination dont souffrent les 
personnes atteintes par le VIH au 
niveau communautaire ; 

• faciliter la création des groupes pour 
les jeunes, les clubs Ruban Rouge, 
ainsi que l'implication des pairs dans 
toute la communauté. 

6 Les services de planification familiale 
(PF) sont-ils inclus dans le paquet 
défini, s'il en existe un ? 

Le programme propose des conseils 
méthodologiques et distribue certains 
contraceptifs. 

Oui, le programme SIDE offre des 
services de PF.  

Non. 

7 Faites la liste des services de 
planification familiale et des méthodes 
fournies par les ASC. 

Le programme offre des conseils et 
distribue des préservatifs, des 
contraceptifs oraux et des 
contraceptions d'urgence. 

Lors des Journées Villageoises sur la 
Santé et la Nutrition, des préservatifs et 
des contraceptifs oraux sont distribués. 

Le système d'agents de liaison assure la 
distribution de préservatifs et les 
références ; cependant, la distribution 
de préservatifs a essentiellement pour 
but la prévention anti-VIH.  

8 Quel est le système de prestation de 
services général (par exemple, 
comment les services sont-ils fournis ? 
Porte-à-porte, par l'intermédiaire des 
postes de santé/d'autres installations, 
les deux)? 

Les services sont fournis au porte-à-
porte. 

Les services sont fournis dans les 
centres Anganwadi. Les centres 
Anganwadi sont situés dans l'espace 
commun ou la place du village et sont 
facilement accessibles par tous les 
habitants du village. 

Le système d'agents de liaison fournit 
des services par le biais de groupes 
communautaires existants, comme les 
groupes d'entraide, les comités de 
santé et d'assainissement du village, les 
institutions Panchyati Raj, ainsi que les 
autres points de prestation de soins. 
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III. AGENTS DE SANTE COMMUNAUTAIRE 
9 Y a-t-il plusieurs cadres d'agents de 

santé fournissant des services au 
niveau de la communauté ? Si oui, 
inscrivez leur nom et indiquez leur 
rang hiérarchique. 

La mission nationale de santé rurale 
utilise un cadre d'agents de santé 
communautaire bénévoles pour 
dispenser les services. ASSC sont les 
volontaires sanitaires de la communaté 
et la pierre angulaire du programme. 

Le programme SIDE a deux cadres 
d'agents de santé communautaire.  

Les travailleurs Anganwadi (TA) 
sont des travailleurs qualifiés. 

Les aides Anganwadi (AA) assistent  
les TA. 

Le programme d'agents de liaison 
possède un cadre d'agents de santé 
communataire, les agents de liaison. 

10 Les tâches / responsabilités varient-
elles en fonction des ASC ? Expliquez 
(selon le cadre, l'expérience, l'âge, 
etc.) ? 

 

Toutes les ASSC fournissent le même 
ensemble de services dans tout le pays. 

 

 

Les tâches diffèrent en fonction du 
cadre, les TA étant plus qualifiées que 
les AA.   

 

Les TA mettent en œuvre la majorité 
du programme de santé, tandis que les 
AA offrent assistance et des soins 
directs aux enfants. 

Non, tous les agents de liaison 
fournissent les mêmes services. 

11 Nombre total d'ASC dans le 
programme ? 

Décomposez par cadre, si vous le savez, 
et indiquez l'objectif et les chiffres réels 
estimés. Indiquez combien sont 
actifs/inactifs, si vous le savez. 

860 000 ASSC travaillent en Inde. Tous cadres confondus, il y a 250 000 
agents de santé communautaire dans le 
programme SIDE. 

Information par cadre non disponible. 

Information non disponible. 

12 Critères des ASC (par exemple l'âge, 
le sexe, le niveau d'éducation, etc.) 

Décomposez par cadre, si vous le savez. 

ASSC  

Ce sont obligatoirement des 
femmes, âgées de 25 à 45 
ans, ayant un diplôme de 
Niveau 8 (environ huit 
années d'éducation 
officielle). 

TA 

Les TA sont obligatoirement 
des femmes, âgées de 18 à 
44 ans, ayant obtenu le 
diplôme de niveau 10. 

AA 

Les AA sont 
obligatoirement des 
femmes, âgées de 18 à 40 
ans, sachant lire et écrire. 

Agents de liaison 

Les agents de liaison doivent 
avoir entre 20 et 29 ans, et 
posséder un diplôme de 
grade 10-12 
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13 Comment les agents de santé 
communautaires sont-ils formés ? 
Indiquez la durée, la fréquence et les 
exigences de formation. 

Décomposez par cadre, si vous le savez. 

ASSC  

Les ASSC reçoivent une 
formation initiale sur leurs 
responsabilités et les 
recommandations du 
programme.  

Des informations actualisées 
sont données lors de 
réunions mensuelles au 
niveau des blocs, animées 
par les responsables 
médicaux.  

TA 

Les TA reçoivent une 
formation initiale sur 
l'étendue de leurs services 
et la référence sur le 
terrain, et des formations 
semestrielles de 
perfectionnement. 

AA 

Les AA reçoivent une 
formation sur le terrain et 
des formations semestrielles 
de perfectionnement. 

Agents de liaison 

Les agents de liaison suivent 
un programme de formation 
résidentielle de deux 
semaines au niveau du 
district. Les participants 
suivent sept modules d'une 
durée totale d'environ 80 
heures. Cela inclut le temps 
d'entraînement à la 
cartographie, la 
démonstration de 
l'utilisation des préservatifs, 
et la communication 
efficace. La formation 
comporte également des 
visites sur le terrain lors 
d'interventions ciblées, 
comme les campagnes 
sanitaires spécialisées ou les 
journées de santé 
communautaire, ainsi que 
dans les structures 
sanitaires.     

14 Les ASC reçoivent-ils une formation 
complète pour l'ensemble de leurs 
responsabilités en une fois, ou la 
formation s'effectue-t-elle en plusieurs 
séances ? Quel en est l'impact sur leur 
capacité à fournir des services ? 

ASSC 

La formation complète 
initiale dure 23 jours. Cette 
formation couvre tous les 
services fournis. Sur ces 23 
jours, 3 sont consacrés à la 
formation aux services de 
planification familiale.  

Les ASSC assistent 
également à des réunions 
mensuelles animées par les 
responsables médicaux. Ces 
réunions servent de 
formation de 
perfectionnement et les 
ASSC y sont informées des 
nouvelles recommandation 

TA 

Les TA reçoivent la plus 
grande partie de leur 
formation au début de leur 
contrat. Néanmoins, des 
formations de 
perfectionnement sont 
organisées régulièrement.  

 

AA 

Les AA reçoivent une 
formation complète sur le 
terrain, et des formations de 
perfectionnement 
semestrielles. 

Agents de liaison 

Une formation de suivi de 
deux jours est envisagée 
pour les agents de liaison et 
les superviseurs six mois à 
un an après la formation 
initiale. 
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en termes de conseil 
méthodologique, 
d'enregistrement des 
couples bénéficiaires, de 
gestion des stocks, de mise 
en œuvre et de mesures 
incitatives du programme.   

15 Indiquez les services de santé fournis 
par chaque cadre(s) d'ASC, le cas 
échéant (c'est à dire qui peut fournir 
quel service). 

 

ASSC  

Responsables des initiatives 
pour une maternité sans 
risques, de la vaccination, 
des accouchements, des 
références et de l'assistance 
aux références, de la 
distribution de SRO et des 
services de planification 
familiale. 

En ce qui concerne la PF, les 
ASSC conseillent les couples 
bénéficiaires de leur zone 
d'action sur les méthodes 
contraceptives, s'assurent 
que la sélection faite par le 
responsable médical ou 
l'aide infirmière sage-femme 
(AISF) est pertinente avant 
de vendre des contraceptifs 
oraux aux patientes, 
préparent et actualisent la 
liste de couples bénéficiaires 
dans leur village et 
distribuent des préservatifs, 
des contraceptifs oraux et 
des contraceptions 
d'urgence. 

TA 

Les TA sont chargées de 
mobiliser la communauté, 
de collecter les données de 
nutrition de l'enfant au 
niveau de la communauté, 
d'orienter les mères et les 
enfants vers les soins 
nutritionnels, d'organiser les 
activités préscolaires, de 
s'occuper de l'alimentation 
complémentaire des jeunes 
enfants et des femmes 
enceintes, d'éduquer sur la 
santé et la nutrition, de 
rendre visite à domicile aux 
parents, d'organiser des 
campagnes de sensibilisation 
sociale adressées aux 
adolescentes, d'identifier les 
cas urgents de diarrhée et 
de choléra, de tenir à jour 
les registres de santé de 
l'enfant pour la 
communauté, et d'aider les 
autres programmes de 
mobilisation pour la santé 
communautaire, y compris 
le conseil en planification 
familiale. 

AA 

Les AA aident les TA et 
s'assurent que les centres 
Anganwadi sont prêts à 
fournir des prestations de 
soins. Les AA ne fournissent 
pas directement de soins de 
santé. 

Elles sont notamment 
chargées de cuisiner et 
servir les repas des enfants, 
de nettoyer les sols du 
centre et de transporter les 
enfants du village au centre 
Anganwadi. 

Agents de liaison 

Les services sanitaires se 
concentrent sur la mise à 
disposition d'informations, 
de connaissances et de 
techniques de prévention et 
de réduction des risques liés 
aux IST/VIH. Cela implique : 

d'accroître la disponibilité et 
de promouvoir l'utilisation 
des préservatifs au sein des 
groupes à haut risque 
(GHR) et chez les hommes 
et femmes vulnérables; 
d'établir des liens de 
référence et de suivi pour 
divers services, notamment 
pour le traitement des IST, 
le dépistage et le traitement 
de la tuberculose (TB), le 
conseil avec dépistage 
intégré, les services de 
prévention de la 
transmission parent-enfant 
(PTPE), les soins et les 
services de soutien du VIH, 
y compris les TAR. 

16 Faites la liste des services de 
planification familiale fournis par 
cadre(s), le cas échéant. 

 ASSC TA AA Agent de liaison 

Information/éducation Préservatifs, pillule, 
contraception 

s/o s/o s/o 
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 d'urgence, DIU, 
méthodes définitives   

Conseils 
méthodologiques 

Préservatifs, pillule et 
contraception 
d'urgence 

s/o s/o s/o 

Prestation de méthode Préservatifs, pillule  
(renouvellement 
uniquement) 
 et contraception 
d'urgence 

s/o s/o s/o 

Il/Elle a été 
adressée à un 
spécialiste 

Préservatifs, pillule 
(première 
prescription), DIU, 
contraception 
d'urgence, méthodes 
définitives  

Préservatifs, pillule, 
DIU, contraception 
d'urgence, méthode 
définitive 

s/o s/o 

17 Les ASC distribuent-ils des produits 
dans leurs communautés (comprimés 
de zinc, méthodes de PF, etc.) ? Quels 
programmes / produits ? 

 

ASSC  

Distribuent des préservatifs, des 
contraceptifs oraux et la contraception 
d'urgence. Bien que les ASSC 
distribuent des contraceptifs oraux, 
elles ne peuvent que les renouveler; 
les femmes doivent obtenir la 
première ordonnance auprès d'un 
centre de santé. 

Les ASSC distribuent également des 
SRO dans d'autres communautés. 

TA & AA 

Les TA peuvent être chargées 
d'entreposer les kits de santé 
reproductive et infantile et des 
trousses de soins obstétriques jetables. 
Cependant, la distribution des trousses 
de soins obstétriques et 
l'administration de médicaments, en 
dehors des médicaments sans 
ordonnance, sont la responsabilité des 
AISF ou des ASSC, conformément à la 
décision du Ministère de la Santé et 
des Affaires Familiales. Les aides 
infirmières sages-femmes travaillent 
dans les centres de santé primaire et 
les centres de santé secondaire, et 
reçoivent souvent les patients envoyés 
par les TA.  

Agents de liaison 

Oui, préservatifs pour la prévention du 
VIH. 
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18 Les ASC sont-ils payés, des incitations 
sont-elles fournies, ou sont-ils 
bénévoles ? 

Différenciez par cadre, le cas échéant. 

ASSC  

Les ASSC reçoivent le règlement des 
produits de planification familiale 
qu'elles distribuent, comme suit : 
0,02 $ pour une boîte de trois 
préservatifs, 0,02 $ pour une plaquette 
de pillule et 0,04 $ pour une pillule du 
lendemain. 

TA & AA 

Elles reçoivent une prime qui varie en 
fonction de leur formation et de leur 
expérience. Les TA sont payées plus 
que les AA.  

Les TA reçoivent environ 1 500 INR, 
tandis que les AA reçoivent environ 
INR. 750. 

Agent de liaison 

Ils reçoivent une prime d'environ 1 500 
INR par mois. 

 

19 Qui est responsable de ces incitations 
(MS, ONG, municipalités, tous) ? 

ASSC  

Elles reçoivent des primes 
d'encouragement sous la forme 
d'honoraires de services payés par 
leurs client(e)s.  

Le montant de la prime 
d'encouragement dépend de la 
quantité de produits sanitaires vendus. 

TA & AA 

Le MS. 

 

Agent de liaison 

Le MS. 

20 Les ASC travaillent-ils dans les zones 
urbaines et/ou rurales ? 

ASSC  

Zones rurales. 

TA & AA 

Zones rurales et urbaines. 

Agent de liaison 

Zones rurales. 

21 Les ASC résident-ils dans la 
communauté qu'ils servent ? Étaient-ils 
résidents avant de devenir ASC (c'est à 
dire, sont-ils tenus d'être membre de 
la communauté qu'ils servent) ? 

ASSC  

Oui, elles sont résidentes de la 
communauté dans laquelle elles 
travaillent. Elles doivent être membres 
de la communauté pour pouvoir 
prétendre à cette fonction. 

TA & AA 

Oui, les TA et les AA doivent être 
résidentes de la communauté qu'elles 
servent ; elles doivent être membres 
de la communauté qu'elles servent. 

Agent de liaison 

Oui, ils doivent être membres et 
résidents de la communauté qu'ils 
servent. 

22 Décrire la zone de couverture 
géographique/le bassin de population 
pour chaque ASC. 

 

ASSC 

Chaque ASSC est responsable d'un 
bassin de population de 1 000 
personnes. 

TA & AA 

Chaque centre Anganwadi sert entre 
400 et 1 000 personnes. Ce bassin 
peut varier en fonction de la situation 
géographique (par ex.zone urbaine ou 
rurale).    

Agent de liaison 

Les agents de liaison servent des 
groupes villageois, formés de quatre à 
six villages d'un même district. Chaque 
groupe englobe une population de 
5 000 à 10 000 habitants. Il y a deux 
agents de liaison (un homme et une 
femme) pour chaque groupe villageois.  
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23 Comment les ASC se rendent-ils chez 
leurs clients (à pied, à vélo, transports 
publics, etc.) ? 

Tous les cadres d'ASC se rendent à pied chez leurs clients. 

24 Décrivez le rôle des ASC dans la 
collecte et le suivi des données. 

 

ASSC  

Elles doivent remplir un registre 
d'ASSC, qui enregistre les stocks de 
contraceptifs reçus et vendus.  

TA  

Les TA tiennent à jour des fichiers et 
des registres, et réalisent une fois par 
an un sondage auprès des familles 
qu'elles servent.  

 

Agent de liaison 

Ils aident à établir la cartographie 
sociale au niveau du village 
(cartographie de la vulnérabilité, des 
ressources communautaires, des 
services/structures de santé et des 
foyers). 
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IV. GESTION ET ORGANISATION 
25 Le programme de santé 

communautaire a-t-il un système de 
gestion décentralisée ? Si oui, quels en 
sont les niveaux (gouvernement, 
collectivités locales, etc.) ? 

La mission nationale pour la santé en 
zone rurale a un système de gestion 
décentralisé. Les différents niveaux de 
ce système sont : 

• l'état 

• le district 

• le bloc 

• le village Panchayat. 

 

Le programme SIDE a un système de 
gestion décentralisé. Les différents 
niveaux de ce système sont : 

• pays 

• l'état 

• le district  

• le bloc 

• le village Panchayat. 

Le système d'agents de liaison est un 
programme décentralisé. Il est mis en 
œuvre par le biais des Sociétés de 
Contrôle du SIDA du pays et de l'état 
(NACO/SCSE). Ses différents niveaux 
sont : 

• organisation nationale de lutte 
contre le SIDA 

• la société de contrôle du SIDA de 
l'état 

• le district 

• le bloc 

• le village Panchayat. 

26 Le MS est-il responsable du 
programme, intégralement ? 

 

Le Ministère de la Santé et des Affaires 
Familiales est responsable du 
programme dans son ensemble. 

Le Ministère du Développement de la 
Femme et de l'Enfant est responsable 
de ce programme. Le Ministère de la 
Santé n'est pas impliqué dans sa mise 
en œuvre. 

Le Ministère de la Santé et des Affaires 
Familiales est responsable du 
programme dans son ensemble. 
Cependant, il est directement financé 
par le NACO. 

27 Quel est le niveau de responsabilité 
des gouvernements régionaux, 
provinciaux ou locaux pour le 
programme, le cas échéant ?  

Indiquez la responsabilité par niveau de 
municipalité. 

Le niveau de l'état gère et supervise 
l'ensemble du programme. La majeure 
partie de la supervision est réalisée par 
le responsable de la planification 
familiale au niveau de l'état. En outre, 
le niveau état forme les districts à la 
mise en œuvre adéquate du 
programme.  

Le niveau district fournit les supports 
de communication et de formation des 
ASSC. Le niveau district est également 
responsable de la collecte des données 
du programme. 

Le niveau bloc est chargé de fournir 
des contraceptifs aux ASSC et de la 

Le programme est supervisé au niveau 
national.  

Le niveau état est responsable de la 
mise en œuvre du programme dans 
tous les districts. 

Ce système est mis en œuvre et géré 
aux niveaux du pays et des états par le 
biais des NACO/SCSE. 

Ces groupes désignent les agences 
responsables qui se chargent à leur 
tour de désigner et de soutenir les 
ONG qui réaliseront les activités de 
terrain au niveau du district. 
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surveillance des données de 
distribution.  

28 Quel niveau de responsabilité les 
ONG internationales et locales ont-
elles pour le programme, le cas 
échéant ?  

 

Les ONG internationales étaient 
impliquées dans le processus 
d'évaluation du projet pilote et ont 
élaboré des recommandations pour 
son déploiement. Actuellement, les 
ONG ne participent que très peu à la 
mise en œuvre directe du programme. 

Les ONG fournissent aux TA une 
assistance technique et une aide au 
renforcement des capacités. De plus, 
les ONG participent aux évaluations 
externes du programme. 

Le gouvernement désigne des ONG 
pour mettre en œuvre le programme 
au niveau du district et du village.  

29 Les ASC sont-ils liés au système de 
santé ? Décrivez le mécanisme. 

 

ASSC 

Les ASSC relèvent officiellement du 
système de santé. Les ASSC sont 
considérées par le Ministère de la 
Santé et des Affaires Familiales comme 
la plus petite unité de prestation de 
soin.  

Les ASSC sont également intégrées à 
la logistique sanitaire selon un plan 
d'approvisionnement élaboré par les 
états individuels. 

TA & AA 

Les TA sont considérées par le 
gouvernement indien comme des 
professionnels de santé officiels. Les 
centres Anganwadi, où les TA 
dispenses les soins, sont conformes au 
Centre de Santé primaire du système 
de soins échelonné.  

Agent de liaison 

Les agents de liaison travaillent en 
étroite collaboration avec le personnel 
du Centre de santé pour garantir un 
suivi adéquat. Les agents de liaison 
instaurent les liens de référence et de 
suivi pour les différents services. 

30 Qui supervise les ASC ? Quel est le 
processus de supervision ? Le 
gouvernement partage-t-il la 
surveillance avec une ou des ONG ? Si 
oui, décrivez comment ils partagent les 
responsabilités de supervision. 

ASSC 

Les ASSC sont encadrées par les aides 
infirmières sages-femmes ou par les 
superviseurs ASSC. Le programme ne 
partage pas la supervision avec les 
ONG. 

TA & AA 

Les TA sont supervisées par les 
superviseurs de TA. Un superviseur de 
TA supervise 25 centres Anganwadi. 

Les AA sont encadrées par les TA au 
centre de santé. 

Le gouvernement ne partage pas la 
supervision avec les ONG. 

Agent de liaison 

Le superviseur de l'agent de liaison est 
désigné par l'ONG en charge de la 
mise en œuvre. Les agents de liaiason 
reçoivent une supervision de soutien.  

31 Vers qui les ASC dirigent-ils les clients 
pour le prochain volet de services ? 
Les cadres de niveau inférieur se 
réfèrent-ils aux cadres du niveau 
supérieur suivant (d'ASC) ?  

ASSC 

Les ASSC dirigent les clients vers un 
centre de santé primaire ou un centre 
de santé secondaire.  

Oui, les ASSC se réfèrent au cadre 
supérieur d'agents de santé, c.-à-d. les 
AISF. 

TA & AA 

Les TA dirigent leurs clients vers un 
centre de santé primaire, un centre de 
santé secondaire ou une ASSC 
travaillant dans la comunauté.  

Agents de liaison 

Les agents de liaison dirigent vers les 
centres de santé primaire. 
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32 Vers qui les ASC dirigent-ils 
spécifiquement les clients des services 
de PF ?  

Spécifiez par méthode. 

 

 ASSC TA Agent de liaison 

Méthode des jours 
fixes/Méthodes de 
connaissance de la fertilité 
(MJF/MCF) 

s/o s/o s/o 

Préservatifs s/o Centre de santé primaire, 
centre de santé secondaire 
ou ASSC  

Centre de santé secondaire 
ou centre de santé primaire 

Pilules contraceptives Centre de santé secondaire 
pour le filtrage et la 
première prescription.  

Centre de santé primaire, 
centre de santé secondaire 
ou ASSC 

Centre de santé secondaire 
ou centre de santé primaire 

Depo-Provera intramusculaire 
( injectables) 

s/o s/o s/o 

Implants s/o s/o s/o 

DIU Centre de santé secondaire, 
centre de santé ou centre 
de santé primaire 

Centre de santé primaire ou 
centre de santé secondaire  

Centre de santé primaire ou 
centre de santé secondaire 

Méthodes permanentes Centre de santé primaire Centre de santé primaire Centre de santé primaire 

Contraception d'urgence s/o Centre de santé primaire, 
centre de santé secondaire 
ou ASSC 

Centre de santé secondaire 
ou centre de santé primaire 

33 Les ASC sont-ils liés à d'autres 
programmes communautaires ? 

 

Oui, la mission de santé en zone rurale 
est liée à d'autres programmes 
d'approche communautaire. 

Le SIDE est lié à d'autres programmes 
à base communautaire. Plus 
spécifiquement, le SIDE travaille en 
étroite colaboration avec la Mission de 
santé en zone rurale puisque les TA 
dirigent les clients vers les ASSC pour 
les soins de santé. 

Non, il n'y a pas de lien d'approche 
communautaire. 

34 Quels sont les mécanismes pour le 
partage des connaissances entre les 
ASC / superviseurs ? 

Des réunions mensuelles organisées au 
niveau du bloc, appelées réunions de 
secteur, permettent au ASSC de 
chaque bloc de recevoir les dernières 

Information non disponible. Les agents de liaison assistent à des 
réunions mensuelles où ils reçoivent 
une supervision de soutien. En outre, 
les informations sont partagées à l'aide 
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 informations de leurs superviseurs et 
de partager entre elles leurs 
expériences. 

des systèmes de compte-rendu du 
programme. 

35 Quels liens existent-ils avec d'autres 
institutions (écoles, églises, 
associations, etc.) ? 

Information non disponible. Information non disponible. Information non disponible. 

36 Les programmes verticaux ont-ils des 
ASC séparés ou partagés/intégrés ? 

 

Les programmes de santé communautaire indiens sont séparés, avec des cadres distincts dans les divers secteurs de santé. 
Il y a une intégration minimale dans les trois programmes, à l'exception des ASSC qui fournissent une grande variété de 
services.  

• Les ASSC offrent des services intégrés dans le cadre de la Mission de santé en zone rurale. 

• Les TA et les AA fournissent des services de développement de l'enfance. 

• Les agents de liaison fournissent des services de prévention et de traitement du VIH au niveau communautaire. 

37 Ont-ils des systèmes de collecte de 
données/de rapports ? 

Le programme collecte les données à 
l'aide des registres et les formate. 

Le programme collecte les données à 
l'aide des registres et les formate. 

Le programme utilise les systèmes de 
report mis en place.  

38 Décrivez les plans de financement qui 
pourraient être mis en place pour le 
programme (par exemple, le 
financement de donateurs/budget du 
MS/budget municipal/ frais d'utilisation 
de centre de soins de santé/frais 
d'utilisation directs). 

La Mission de santé en zone rurale est 
financée par le budget du Ministère de 
la Santé et des Affaires Familiales. 

Le SIDE est co-financé par le Ministère 
du Développement de la Femme et de 
l'Enfant et l'État. 

La Mission de santé en zone rurale est 
financée par le budget du Ministère de 
la Santé et des Affaires Familiales. 

39 Comment et où les ASC obtiennent-ils 
les fournitures qu'ils fournissent aux 
clients (médicaments, produits de PF, 
etc.) ? 

Les ASSC obtiennent les produits 
qu'elles distribuent directement auprès 
du centre de santé communautaire ou 
du centre de santé primaire.  

La nourriture donnée au enfant au 
centre Anganwadi est fournie par les 
bénéficiaires du centre. 

Les agents de liaison se procurent les 
produits qu'ils distribuent directement 
auprès du centre de santé primaire. 

40 Comment et où les ASC mettent-ils au 
rebut les déchets médicaux générés 
par leurs services (aiguilles usagées, 
etc.) ? 

Information non disponible. Information non disponible. Information non disponible. 
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V. POLITIQUES 
41 Y a-t-il une politique de santé 

communautaire autonome ? Si non, est-
elle en cours de finalisation ou en 
discussion ? 

Fournissez un lien disponible en ligne, le cas 
échéant. 

Il n'existe pas de politique de santé communautaire autonome. Chaque programme répond à une politique 
gouvernementale distincte, selon la zone d'intervention. 

Le document de programme de la Mission nationale de santé en zone rurale décrit les objectifs et la portée de la 
mission visant à fournir des services de santé, en mettant l'accent sur les états possédant le moins d'infrastrutures 
sanitaires publiques. Les ASSC font partie de la mission de santé en zone rurale. Le document de programme de la 
Mission nationale de santé en zone rurale (2005-2012) est disponible ici. 

Le plan sur 5 ans du projet intégré de développement de l'enfant (2012-2017) fait partie du Ministère du 
Développement de la Femme et de l'Enfant. Ce plan peut être consulté ici.  

Le système d'agents de liaison appartient aux recommandations opérationnelles du NACO (2009), et peut être consulté 
ici.  

42 La politique du programme de santé 
communautaire est-elle intégrée dans la 
politique globale de santé ? 

Ces documents stratégiques ne font pas partie de la politique nationale de santé.  

43 Quand la politique du programme de 
santé communautaire a-t-elle été mise à 
jour pour la dernière fois ? (mois / années 
?) 

Le document définissant le programme de la Mission nationale de santé en zone rurale a été mis à jour pour la dernière 
fois en 2005. 

Le plan sur 5 ans du SIDE a été mis à jour en 2012. 

Les Recommandations opérationnelles du système d'agents de liaison ont été mises à jour pour la dernière fois en 2009. 

44 Quelle est la portée géographique 
proposée du programme, conformément à 
la politique ? (Tout le pays ? Une sélection 
de régions ?) 

La Mission nationale de santé en zone rurale est mise en œuvre à l'échelle nationale. Cependant, le document met en 
évidence la nécessité de se concentrer sur les 18 districts ayant le moins d'infrastructures sanitaires et les plus mauvais 
résultats en matière de santé. 

Le programme du SIDE est mis en œuvre dans tout le pays. 

Le système d'agents de liaison est mis en œuvre dans les zones rurales avec une forte prévalence du VIH.  

45 La politique précise-t-elle quels services 
peuvent être fournis par les ASC, et 
lesquels ne le peuvent pas ?  

La Mission nationale de santé en zone rurale fournit une description du poste d'ASSC; cette description ne précise pas 
quels services ne peuvent être effectués.  

Le plan sur 5 ans du SIDE ne précise pas les rôles et responsabilités spécifiques des TA & des AA. Cependant, un décret 
du Ministère du Développement de la Femme et de l'Enfant et du Ministère de la Santé et des Affaires familiales daté de 
janvier 2006 est retenu comme document d'orientation des responsabilités des TA et des AA.  

Les recommandations opérationnelles des agents de liaison donnent une vue d'ensemble des tâches des agents de 
liaison, mais ne précisent pas de réglementation concernant ce qui peut ou ne peut pas être effectué. 

http://www.nird.org.in/brgf/doc/Rural%20HealthMission_Document.pdf
http://wcd.nic.in/icds.htm
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46 Y a-t-il des politiques spécifiques pour la 
fourniture de services de PF (par exemple 
des ASC autorisés à injecter des 
contraceptifs) ? 

Information non disponible. 
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VII. GUIDE RAPIDE DE L'INDE 
PRESTATION DE SERVICES DE SANTE 
COMMUNAUTAIRE 
Le tableau ci-dessous met en évidence les services et produits fournis par les ASC, par zone d'intervention et par cadre.  

Intervention  ASSC TA AA 

Planification 
familiale 

 

Services/ 
Produits 

Information/
éducation 

Conseil Produit 
administré 
et/ou fourni 

Il/Elle a été 
adressée à 

un 
spécialiste 

Information/ 
éducation 

Conseil Produit 
administré 
et/ou fourni 

Il/Elle a 
été 

adressée 
à un 

spécialiste 

Information/
Education 

Conseil Produit 
administré 
et/ou fourni 

Il/Elle a été 
adressée à 

un 
spécialiste 

MJF/MCF*             

Contraceptiond'
urgence 

X X X X    X     

Préservatifs X X X X    X     

Pilules 
contraceptives 

X X X  

(renouvelle
-ment) 

X  
(1ère 

prescription 
unique-ment) 

   X     

Injectables*             

Implants*             

DIU X   X    X     

Méthodes 
permanentes 

X   X    X     

VIH et CVD             
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SIDA 
Soins et soutien             

PTME             

Santé 
maternelle 
et infantile 

(SMI) 

Misoprostol 
(contre les 
hémorragies 
post-partum)  

            

Zinc             

SRO X X X          

Vaccinations X X   X X  X     

Paludisme Moustiquaires             

Pulvérisation 
Intradomiciliaire 
d'Insecticides 

            

Sulphadoxine-
pyriméthamine 
(SP) 

            

Nutrition Planification des 
repas 

    X X   X X   

Pesée des 
enfants 

    X X X  X X X  

Complément 
alimentaire 

    X X X  X X X  

ntervention Agents de liaison 

Planifica
tion 

familiale 

 

Services/Produits Information/Education Conseil Produit administré et/ou  
fourni 

Référence 

MJF/MCF*     

Contraception d'urgence     
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Préservatifs X X X  

Pilules contraceptives     

Injectables*     

Implants*     

DIU     

Méthodes permanentes     

VIH et 
SIDA 

CVD X   X 

Soins et soutien X   X 

PTME X   X 

SMI Misoprostol (pour HPP)     

Zinc     

SRO     

Vaccinations     

Paludis
me 

Moustiquaires     

PII     

SP     

Nutrition Planification des repas     

Pesée des enfants     

Complément alimentaire     

* Ne figure pas au programme national. 
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